ACCENT GRAVE
N E L LY A R C A N

SQUELETTE MORT
Quand on est enfant, on ment. On enfle la réalité parce que la réalité est plastique. La
réalité est magique, modelable. Source de tous les possibles. Quand on est enfant, on
invente la réalité dans un premier mouvement épique de création. «Maman, il y a un
squelette dans le lac des Araignées. Il est mort tué. Son esprit se promène sur la plage
pour se venger. Quand il lance des roches plates sur l’eau, ça fait des bons tout le tour et
les roches retombent à la même place.»
«Papa, mon professeur de musique, il joue du travelo. Ça fait des sons comme une
flûte, mais en plus aigu.» «Professeur, mon papa dit que le travelo, ce n’est pas de la
musique. C’est un numéro. Il dit que vous en êtes un.»
Les adultes, habitués aux mensonges d’adulte, ont des réflexes de parents. Normal, ce sont des
parents: «Arrête de dire des menteries...» Mais pourquoi mentons-nous? Je me suis posée la question dernièrement. Je me suis rendue compte - phénomène générationnel à une époque moralement floue? Nouveaux troubles narcissiques de la personnalité? Habitudes toxiques créant la
dépendance comme la nicotine? - que les gens mentent beaucoup. Disons que tout le monde ne
ment pas systématiquement, mais qu’il y a quand même pas mal de grands menteurs.
On ment pour cacher une réalité ou en créer une, pour s’économiser l’effort d’une
explication, pour se protéger soi-même ou un autre, pour obtenir des privilèges, des
faveurs, des avantages, on ment pour se valoriser, entretenir chez les autres une image
idéalisée de soi-même, souvent très loin de la réalité. Parfois l’illusion construite dans
le mensonge est si parfaite qu’on commence à y croire, comme menteur. On se ment
alors à soi-même. À ce stade, on glisse vers la pathologie: la mythomanie. C’est le système maniaque de la menterie qui s’énonce sans contrôle.
Les mythomanes demeurent de mauvais menteurs car les bons savent doser. Il
y a les petits mensonges, qu’on appelle mensonges blancs, parfois nécessaires, souvent inoffensifs, les silences diplo...
matiques qui visent à ne pas
heurter les autres, et les gros mensonges, le genre de châteaux de cartes d’où le
menteur ne peut pas sortir à moins d’un aveu de plus en plus difficile à faire à mesure
que le château est monté en épingle. À mesure que les cartes se sont empilées sur un
peu trop d’étages; le menteur, pris au piège de son histoire, a deux choix: changer d’auditoire, ou prier pour que l’auditoire déjà installé ne bronche pas. Dans les deux cas,
attention aux mouvements brusques.
Dans ces menteurs on retrouve les toxicomanes, par exemple. Les infidèles dans
les couples. Les opportunistes professionnels. Ceux qui souffrent de solitude, les insatiables d’attention. Ceux qui ont trop à cœur de paraître, parce qu’ils sont
incapables de faire. C’est en tentant de m’expliquer le fonctionnement du menteur que
j’ai réalisé que, petits, on ment parce que la réalité est épatante. On ment parce que les
squelettes peuvent effectivement pitcher de la roche plate et les professeurs de musique
jouer du travelo. Mais, adultes, on ment pour l’inverse: parce que la réalité est
navrante, chiche, grise. On ment pour faire un show de soi-même dans un monde où
l’on est pas sûr d’être reconnu.
L’ego entre en jeu. On se déçoit, mais il ne faudrait pas en plus décevoir les autres.
Le problème, c’est que les autres, à force, se lassent. Ils débandent. Car la stratégie du
menteur finit, à longue, par sauter aux yeux. Le menteur malade est incapable de cesser de mentir. D’abord outil de manipulation de son image dans le regard de l’autre, c’est
le mensonge qui finit par manipuler le menteur, le contraignant à suivre le fil de son
mensonge. Le menteur, pousseur, devient poussé. Il est la locomotive d’un truc qu’il a
mis en marche, et dont il n’est plus le conducteur.
Pour continuer, il doit éconduire. L’histoire brodé du moment tend à disparaître,
parfois du jour au lendemain. Le menteur souhaite absurdement que les autres
oublient. Et c’est à ce moment qu’il passe à une autre histoire, toute aussi intense, convaincante et captivante. Car il possède l’art de raconter, ça oui.
C’est à travers le manque de consistance, et de constance, des histoires lancées, à
travers les curieuses pertes de mémoire du raconteur, la «petite vie» de chacun des
récits, que le menteur est démasqué.
Mais le mensonge fait mal. Ce que le menteur répand autour de lui, par-dessus
tout, c’est, un peu, son mépris des autres. Le menteur blesse en sous-estimant les
autres, en dévaluant leur écoute. Et au fond, c’est vrai, qu’il les possède. Car ces autres,
malgré eux, se montrent toujours prêts à croire.
C’est peut-être ça, le pire.
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